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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                             Mai 2020 

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF À MADAGASCAR DÈS LE 20 AVRIL 2020 
 

 

Après 4 semaines de confinement, le président malgache a, dans son allocution 

du dimanche 19 avril, annoncé le retour progressif à la normale dès le lende-

main. 

L’activité a donc repris au centre Fitahiana mais en tenant compte des nouvelles 

mesures : 

• le dispensaire est ouvert uniquement le matin jusqu’à 13h (tout comme 

les magasins, restaurants et entreprises dans la grande île); 

• Au niveau des établissements scolaires, priorité aux classes d’examens : 

- Les élèves de 3ème et de Terminale ont repris les cours le mercredi 

22/04; ils sont donc revenus à la cantine du Centre pour y déjeuner 

(rappel : à partir de la 6ème, nos enfants sont scolarisés dans des établis-

sements extérieurs); 

- Les élèves du CM2 sont retournés en classe le lundi 27/04: pour le mo-

ment, ils n’ont cours que le matin.  

- pour les autres classes, le président fera d’autres allocutions dans les 

jours ou semaines à venir.  

• Les autres activités (bloc sanitaire et ferme) n’ont jamais cessé même pen-

dant la période de confinement. 
 

Respect des règles de distanciation et port du masque obligatoire 
 

Il ne doit y avoir qu’un élève par banc 

donc les 2 classes de CM2 ont été répar-

ties en 4 groupes, chacun ayant une salle 

de classe et une institutrice.  
 

Après le repas du midi, les écoliers ren-

trent chez eux.  
 

 

 

Le port du masque étant obligatoire dans les classes, notre cou-

turière, Célestine, a fort à faire. Elle peut compter sur l’aide de 

ses collègues aide-cuisinières qui viennent à tour de rôle l’aider 

à la confec- tion des 

masques.  
 

 

 

 

 

Cas covid-19 à Madagascar 

Le 4 mai, on recensait officiellement 

149 cas confirmés, 98 guérisons et 0 

décès.  

Ouverture de magasins de 
PPN à prix abordables 

 

Le gouvernement a mis en place des 

magasins de PPN (produits de pre-

mière nécessité) à prix très abor-

dables ; par ailleurs, certaines fa-

milles très démunies ont pu bénéfi-

cier de distributions gratuites. En 

conséquence, les familles de nos 

enfants n’ont pas souffert de la faim 

grâce à ces dispositions.  

Un enfant par banc et  port du masque obligatoire  

Atelier de confection des 
masques dirigé par Célestine, 

notre couturière 

Masques « made in Fitahiana »  
pour tous ! 
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Décès d’un des plus anciens salariés du centre Fitahiana 
 

Edmond Rakotoharimanana est décédé le 2 

février 2020. Embauché en 1993, il était un des 

plus anciens salariés du centre Fitahiana.  
 

En 2015, il avait eu un AVC et n'avait jamais to-

talement récupéré; il avait cependant continué à 

travailler au Centre où on lui confiait des tâches 

simples et peu fatigantes. Fin janvier 2020, son 

état de santé s'étant fortement dégradé, il avait 

été hospitalisé.  
 

Edmond avait une place importante dans son 

village en tant qu’orateur (« mpikabary) » et 

avait été élevé au grade de commandeur de l’ordre national. Il a 

enseigné l’art oratoire malgasy (« Kabary ») pendant des années.  
 

A son enterrement, tout le village était présent ainsi que l’équipe du 

centre Fitahiana pour lui rendre hommage.  

Il laisse une épouse, trois enfants et deux petits-enfants.  

Photo prise le 20 

décembre 2019 à 
l’occasion du repas 

de Noël du personnel 

ECOLE 

Une nouvelle institutrice  

Fin décembre 2019, Ony Randrianaivo, institutrice au 

centre Fitahiana depuis 2016, nous a quittés pour accom-

pagner sa famille à Morondava (au sud de Madagascar). 

Bien que la plus jeune des institutrices, Ony a été appré-

ciée pour son sérieux et sa maturité. Elle a tenu la classe 

de CP2 puis celle de CM1. Avant de partir, elle a laissé 

quelques mots que Lauriciane, notre chargée de Commu-

nication au centre Fitahiana, a retranscrits : « J’ai beaucoup aimé mon travail. 

Ce qui m’a le plus plu c’était d’être avec les enfants. Maintenant, je pars pour 

une toute nouvelle étape de ma vie. Je pars en les portant dans mon cœur car 

cela a été un réel plaisir pour moi d’avoir participé à leur éducation ».  

Début janvier, nous avons accueilli sa remplaçante, Mme 

Henintsoa. Elle se présente : 

« Je m’appelle Henintsoa Fidelice Solofoharivony. J’ai 31 

ans, je suis mariée et j’ai un fils de 2 ans prénommé Eliot. Je 

suis arrivée au centre Fitahiana le 10 janvier dernier. Les 

membres du personnel m’ont bien accueillie, je me suis tout 

de suite sentie comme chez moi. J’aime enseigner, j’aime les 

enfants et j’aspire à surtout aider les plus démunis d’entre 

eux. Je désire apporter le meilleur à ceux que l’on m’a confiés ».  

Ony, institutrice 
de 2016 à 2019 

Henintsoa, la nou-
velle institutrice 

Maîtriser la langue 
française :  

un des objectifs  
prioritaires  

 

 

L’école primaire du centre 

Fitahiana étant une « école 

d’expression française », 

nous mettons tout en œuvre 

pour que nos enfants maitri-

sent cette langue. Issus de 

familles démunies et de pa-

rents parlant très peu le fran-

çais, il est difficile pour eux de 

le pratiquer à la maison. Aus-

si, nous les encourageons, 

quand ils passent leurs jour-

nées au centre Fitahiana, à 

parler en français. 
  

Parallèlement, certaines insti-

tutrices prennent la place de 

leurs élèves un mercredi 

après-midi par mois pour se 

perfectionner en français avec 

Mme Eva, la directrice de 

l’école. 
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Bibliothèque   
 

La promotion des activités de la bibliothèque porte du fruit !  
Mme Hary, notre bibliothécaire, profite des réunions des jeunes (qui ont lieu tous les mercredis) pour les motiver à 
participer aux activités de la bibliothèque pendant leurs heures creuses. Elle se rend disponible pour les aider à 
vaincre leurs difficultés. 
Son constat : ce sont surtout les collégiens de 3ème qui viennent à la bibliothèque ; leur fréquentation a particulière-
ment crû après les résultats des examens du 1er trimestre. Une bonne fréquentation des plus jeunes (6ème et 5ème) 
est aussi à noter ; ils restent 2h à 3h à la bibliothèque par semaine.  
 

Depuis janvier, les élèves des CP2 au CM2 apprennent à rédiger une fiche de lecture avec Mme Hary. Ils la réalisent 
à partir d’une bande dessinée où il y a des images, des textes et du vocabulaire facile à comprendre. Le but principal 
recherché est de les encourager à aimer la lecture. 
 

Poursuite de la modernisation et de l’équipe-
ment de la bibliothèque   
Grâce à de nouveaux achats et aux dons reçus début 
mars 2020, les rayonnages de la bibliothèque conti-
nuent à se remplir et à se diversifier : on y trouve no-
tamment des documents adaptés à un enseignement 
ludique et interactif pour l’apprentissage de la langue 

française et des mathématiques, des guides pédagogiques destinés à aider les en-
seignantes à apprendre à leurs élèves à raconter, explorer, jouer et créer à partir 
d’un livre.  
 

Prochainement, les collégiens, les lycéens et les étudiants auront à leur disposition 
les dernières éditions d’une documentation destinée à les informer sur le fonction-
nement du monde actuel, à les préparer aux épreuves de soutenance, à les aider à 
rédiger leurs travaux personnels et leurs mémoires. Nous remercions tous les donateurs pour leur générosité. 

La vidéothèque a reçu ses 
premiers DVD et CD-R éduca-
tifs et récréatifs. Nous re-
mercions en particulier Pa-
trice Vauclair, directeur de 
VX-COM International, qui 
nous a fait don de toute une 
série de DVD « docu-
mentaires » ; ils sont encore 
au siège social à Montrouge 
et arriveront  lors du pro-
chain voyage de la direction 
d’EMA. 

Prévention des abus sexuels et des grossesses précoces 
Les situations rencontrées nous ont amenés à faire de la prévention dans ces domaines. Nous avons eu connais-
sance de quelques cas qui nous ont beaucoup affectés. Notre assistante sociale, Rindra, s’est beaucoup investie 
avec courage et persévérance ; et nous avons obtenu le placement de plusieurs enfants en centre d’accueil. 
 

Cours d’éducation sexuelle pour les grands 

Dans le but d’éviter les grossesses précoces chez les jeunes, une séance de sensibilisation et d’éducation sexuelle a 
été organisée un mercredi après-midi en janvier dernier. Pour parler de ces sujets, nous avons invité le docteur Fré-
deline Ravelotseheno ; son intervention ludique a créé une ambiance conviviale et elle a su attirer l’attention et 
l’intérêt des 130 jeunes présents. Ils n’ont pas hésité à poser des questions et à exprimer leurs idées.  
 

Prévention des abus sexuels auprès des plus jeunes  

Pour les plus jeunes (de 6 à 13 ans), l’ONG LOVE146 (spécialisée dans la lutte 
contre les abus sexuels sur les enfants) nous a mis à disposition son « flip 
chart » (tableau à feuilles mobiles) ; il sert de support illustré pour raconter 
l’histoire de 3 jeunes enfants, 2 déjà victimes et la 3ème pas encore. 
Au travers de l’histoire, on enseigne aux enfants que leur corps leur appartient 
et que personne n’a le droit de les toucher sans leur permission. L’intervention 
est très interactive grâce aux questions simples posées aux enfants par l’anima-
trice.  
Après un essai réussi en décembre avec les collégiens de 6ème et de 5ème, la 
séance a été programmée à toutes les classes de l’école primaire du centre 
Fitahiana pendant le 2ème trimestre. 

Intervention en décembre 2019 de l’ONG 
LOVE146 auprès des jeunes collégiens de 
6ème et e 5ème sur la prévention des abus 
sexuels 

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/tableau+%C3%A0+feuilles+mobiles.html
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Journées des écoles 2020 
Dans le cadre de la célébration des journées des écoles du 26 au 28 février, des activités ludiques ont été proposées 

aux écoliers.  
Le 1er jour : Sensibilisation sur l’importance du respect de l’environnement. 
Concrètement, les enfants ont procédé à un grand nettoyage des salles de 
classes, au lavage des sacs de toilette et au débroussaillage à l’extérieur.  
Les petits nouveaux CP1, eux, ont continué de peindre « le mur des 
rêves » (sur le mur de la cantine, chaque enfant met l’empreinte de sa main 
sur laquelle sera collé son rêve). 
 

Le 2ème jour : Concours de dessins sur le thème de la propreté pour les 
élèves des petites classes (CP1 et CP2) le matin puis séance de 
dessins animés l’après-midi.  
Pour les autres (CE, CM1 et CM2), un concours interclasses 

d’animation en langue française a été organisé. Chaque classe était libre de choisir sa prestation (chant, chorégra-
phie, comédie musicale, discours, poèmes …). L’objectif du concours était d’instaurer l’esprit d’équipe, de faire 
prendre conscience de l’importance du travail de groupe et de l’entraide.  
 

Le 3ème jour : « Zumba kids » pour tous ! Petits et grands (y compris les instits!) 
se sont bien amusés comme vous pouvez le voir sur notre site web en cliquant sur 
le lien suivant https://www.ong-ema.fr/2020/03/02/zumba-kids-au-centre-
fitahiana/ . Ces moments de détente et de complicité ont ainsi renforcé la relation 
entre l’équipe pédagogique et les élèves.  
 

Et pour clore ces 3 journées des écoles, sous l’égide de Rindra, notre assistante 
sociale, chaque classe a préparé un cadeau pour sa maîtresse respective. La sur-
prise a été réussie car elles ne s’y attendaient pas du tout ! 

1er jour : Opération dé-
broussaillage  pour les 

plus grands 

1er jour : Poursuite du « mur des 
rêves » par les plus petits 

Cours de Zumba pour tous le 3ème jour  

Inscription pour la prochaine année 
scolaire  
Dès le 2 mars 

2020, les ins-

criptions pour 

la prochaine 

rentrée scolaire ont été ouvertes. Mais, en une se-

maine, toutes les places ont été prises ! Les 31 

autres enfants ont été enregistrés sur liste d’at-

tente. 
 

Les visites à domicile -VAD- effectuées par Rindra, 

notre assistante sociale, ont commencé ; elles vi-

sent à s’assurer que les ressources de la famille 

sont insuffisantes pour pourvoir à la scolarisation 

de leurs enfants. Ce n’est qu’à l’issue de ces visites 

que l’inscription deviendra définitive.  
 

Au total, nous accueillerons, à la mi-

septembre, 50 nouveaux enfants issus des fa-

milles démunies… qui auront besoin chacun d’un 

parrain ou d’une marraine. Aussi, n’hésitez pas à 

contacter Guylaine, notre directrice Communi-

cation, si vous ou un membre de votre entou-

rage souhaite soutenir un enfant. La cotisa-

tion est de 20€ par mois. 

RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 

(dates prévisionnelles) 
 

Pré-rentrée : mercredi 16/09/2020 
Rentrée scolaire : jeudi 17/09/2020 

Constitution d’un budget spécial 
vêtements et chaussures d’hiver  

 

 

A Madagascar, on distingue 2 grandes sai-
sons : la saison des pluies (ou la saison 
chaude) et la saison sèche (ou l’hiver). 
L’hiver austral s’étend de juin à sep-
tembre.  
Située dans la région des Hauts plateaux (à 
1300 m au-dessus de la mer), la capitale 
Tanà enregistre en hiver des tempéra-
tures oscillants entre 09° et 18°C.  
 

L’an dernier, l’équipe enseignante a fait 
remonter ses constats : certains enfants 
souffrent du froid en classe car leurs vê-
tements et souliers ne sont pas suffisam-
ment chauds. 
 

Aussi, nous avons constitué un fond dédié à 
ce type d’achats. Si vous voulez partici-
per à la constitution du fonds pour l’hi-
ver 2020, n’hésitez pas à nous adresser 
vos dons par virement ou par chèque 
(notre IBAN et notre adresse postale figurent à 

la dernière page du présent Trait-d’Union). 

https://www.ong-ema.fr/2020/03/02/zumba-kids-au-centre-fitahiana/
https://www.ong-ema.fr/2020/03/02/zumba-kids-au-centre-fitahiana/
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Nouvelles des jeunes en formation professionnelle 

Les deux jeunes en formation ‘‘Ouvrage mé-
tallique’’ excellent dans leur domaine ! 

Jonathan qui est au Centre NRJ (Nouveau Relais 
des Jeunes) est maintenant en 2ème année de for-
mation ‘‘Ouvrage métallique’’. Il a été rejoint par 
Ezekia-Nirina qui, après un test de niveau et vu son 

habilité et sa motivation, est 
entré directement en 2ème an-
née. Les 2 copains du centre 
Fitahiana se sont donc retrou-
vés ! Ils forment une bonne 
équipe et sont très appréciés. 
D’ailleurs leur formateur les em-
mène de temps en temps effec-
tuer des travaux rémunérés à 
l’extérieur du Centre NRJ, ce qui 
n’est pas pour leur déplaire ! 

Jonathan et Ezekia-Nirina vêtus de leurs combi-

naisons de travail offertes par le centre Fitahiana 

Réorientation d’un de nos jeunes 

Hervé, après avoir abandonné l’enseignement gé-
néral peu après la rentrée scolaire, a été orienté 
vers la formation professionnelle. Il a choisi la Mé-
canique automobile. Il a commencé en janvier et 
terminera en septembre. L’examen national est 
prévu en octobre.  Il se sent à l’aise dans cette for-
mation et est déterminé à la suivre jusqu’au bout. 

 Un futur électricien/plombier 

Andy termine sa formation de 2 ans en Electricité/Plomberie à l’ONG SOLTEC. Il devrait soutenir son mini-
mémoire sur l’« alarme incendie » le 19 Juin prochain. 

Les jeunes filles au centre de formation profession-
nelle ‘‘Marie Auxiliatrice’’ s’épanouissent ! 

Nos apprenties en Comptabilité, Dinah & Franca, et en 
Coupe/Couture, Hoby-Larissa, Lalaina-Fitiavana, Elinah, 
Léonie et Olivia, inscrites au centre de Formation « Marie 
Auxiliatrice » restent motivées. Outre les cours liés à leur 
futur métier, elles se perfectionnent en français, malgache, 
en math et ont aussi droit à des cours d’EPS ! Après l’ob-
tention de leur diplôme (dans 3 ans), le centre de forma-
tion les aidera à trouver un emploi dans les entreprises de 
textile de la zone franche. 

Bientôt des couturières diplômées ! 
Les 3 jeunes filles, Sitraka, Olga et Mbolatiana, qui ont 
démarré leur formation accélérée en Coupe/Couture à 
l’ECCOVA fin 2019, ont des résultats satisfaisants. Après les 
9 mois de formation, elles comptent ouvrir leur propre 
atelier de couture.  
Juliana termine sa formation en coupe et couture à l’ONG 
SOLTEC. Elle prépare en ce moment un mini-mémoire sur le 
thème « la robe de demoiselle d’honneur ». Elle le soutien-
dra le 5 juin prochain, vêtue d’une de ses créations qui se-
ra bien évidemment une robe de demoiselle d’honneur! 

De gauche à droite : Dinah, Lalaina Fitiavana, Hoby Larissa, 
Elinah, Franca, Léonie et Olivia  

Un coup de pouce bienvenu ! 
Grâce au don de 2 marraines, 3 de nos jeunes issus de la formation « Mécanique automobile », ont reçu 
des caisses à outils d’une valeur de 100 € chacune.   
Il s’agit de :  -Tiana-Samuel Randrianiaina qui a terminé sa formation en 2019,  

-Fidelys-Herman Razanakoto et Sombiniaiko-Safidiniaina Nandrianina qui ont obtenu leurs 
diplômes en 2018.  

Ils ont été ravis et très touchés de recevoir un tel cadeau ! 
Ils travaillent tous les 3 dans des garages mais ont aussi l’ambition d’ouvrir leur propre entreprise.  

 

Actuellement, Tiana-Samuel travaille dans la province de Diégo Suarez.  
 

Fidelys et Sombiniaiko travaillent dans le même garage à Antananarivo. Ils en-
visagent de s’associer dans le futur pour monter un petit garage. En attendant 
la création de leur entreprise, ces outils leur permettront, les jours où ils sont 
libres, d’effectuer des réparations automobiles à domicile pour le compte de 
particuliers et ainsi augmenter leurs revenus.  

Josué  Mougenot, le 

directeur du Centre 
Fitahiana, et Tiana-

Samuel  lors de la 

remise de la caisse à 
outils Sombiniaiko et Fidelys, les futurs associés 
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Nouvelles des universitaires   

Zakaria, Sanda, Handson et Antoine admis à la faculté 
d’Antananarivo 
Après l’échec aux concours d’entrée en école agronomique et  en 
école polytechnique, les 4 bacheliers ont déposé leurs dossiers à 
la faculté de médecine et des sciences de l’université d’Antanana-
rivo qui les a acceptés.  
Depuis février, Zakaria, étudie à la faculté de Médecine, filière 
« Technique d’appareillage médical ».  
La rentrée des 3 autres est prévue courant avril-mai : Sanda a 
choisi la filière « Sciences de la Vie et de la Terre », Handson la 
« Physique-Chimie » et Antoine les « Mathématiques ».  
 

Nos autres jeunes en 1ère année d’études supérieures 
Hasina, en formation Transit/Douane, et Toky qui est en Finance/
Comptabilité, tous deux à l’INPF (Institut National de Promotion 
Formation), ont déjà terminé quelques modules.  
Fabio, étudiant en Informatique Multimédia à l’ESM (Ecole Supé-
rieure de Multimédia), découvre et apprend à manipuler les diffé-
rents logiciels Multimédia.  
Josiane, Ursule et Baptistine, nos futures sages-femmes, ont 
effectué un stage pratique en hôpital courant mars-avril à An-
kazobe (à environ 100 km de Tanà).  

Ils sont tous ravis de leur formation et très motivés à réussir. 
 

Nos étudiants plus âgés 
Outre les 4 bacheliers, 3 autres jeunes étudient à la faculté d’An-
tananarivo: Angela, étudiante en Sociologie, entamera bientôt sa 
2

ème
 année ; Tolotra, qui est en Histoire, passera son examen de 

passage en 3
ème

 année ; Tahina, en 3
ème

 année en Géographie, 
déposera son mémoire de licence à la reprise des cours ; 
Finoana qui est en Communication à l’IFT (Institut de Formation 
Technique) a eu son DTS (Diplôme de Technicien Supérieur). 
Elle entrera bientôt en 3

ème
 année pour préparer sa licence ; 

Onja, qui est dans le même établissement, a commencé sa 1
ère

 
année de Master en Droit. 
 

Un suivi régulier 
Compte tenu de leur emploi du temps 
et du lieu de leurs études (en ville), 
ces jeunes ne peuvent pas venir quo-
tidiennement au centre Fitahiana. Ce-
pendant, Mme Eva, la chargée des 
Affaires scolaires, demande qu’ils fas-
sent leur possible pour venir une fois 
par semaine lui rendre compte du dé-
roulement de leur formation. C’est le 
moment pour elle de les écouter, de 
les conseiller et de les encourager 
face aux difficultés des études supé-
rieures.  
 

« Vous ne pouvez pas changer le monde … mais vous pou-
vez changer le monde d’un enfant ! ». La vie de ces 15 jeunes 
a changé grâce à l’ONG EMA et son centre Fitahiana qui les 
prend en charge, les suit, les entoure pour qu’ils soient, de-
main, en mesure de s’assumer, d’aider leurs familles et leur 
pays. Aussi, chers Parrains/Marraines, chers Donateurs, 
nous vous encourageons à poursuivre vos efforts en soute-
nant nos actions : votre récompense sera celle de voir les 
vies de centaines d’enfants de la rue changées comme celles 
de ces 15 jeunes ! 

Mme Eva  accueillant Fa-

bio, un des étudiants 

Un de nos anciens élèves a 
créé sa propre entreprise  
  

Depuis l’obtention de 
sa licence en Communi-
cation/Multimédia en 
2017, Andry Mickaël 
Andriamanjato cher-
chait à concrétiser son 
rêve : monter sa propre 
entreprise ! C’est désor-
mais chose faite. 
Pendant 2 ans, Andry a 
mûri son projet, préparé son business-plan tout 
en travaillant dans des agences de communica-
tion et en tant que formateur en Multimédia dans 
son ancienne université.  
En septembre dernier, il a eu l’opportunité de 
réaliser son rêve en participant à l’appel à projets 
« Tosik’art » organisé par le ministère malgache 
de la Communication. 27 projets sur 700 ont été 
sélectionnés …et celui d’Andry y figurait ! Il a 
ainsi pu bénéficier de 15 jours de formation sur 
la création d’entreprise et a bénéficié d’une année 
d’accompagnement. Sa société individuelle ARI-
KANTO, spécialisée dans la réalisation de sup-
ports audiovisuels a été créée en octobre dernier. 
Il est encore en phase de lancement mais a déjà 
eu des clients importants. Ses activités sont assez 
variées : film institutionnel, film éducationnel, 
spot publicitaire, design graphique/Identité vi-
suelle, couverture médiatique événementielle, 
clip musical, vidéo formation/coaching.  
Andry s’est autofinancé pour lancer son activité. 
Aussi, il n’a pas pu acquérir d’un coup tous les 
matériels nécessaires à son activité, il continue de 
louer ou de se faire prêter certains. Progressive-
ment, il les achètera. 
Félicitations, cher Andry, pour ton parcours, 
ta motivation et ta ténacité !  
Il n’a pas oublié l’ONG EMA : il lui propose ses 
services et en échange celle-ci lui met à disposi-
tion certains matériels informatiques et audios 
qu’il n’a pu pas encore acheter. Il assure ainsi la 
couverture photos/vidéos des grands évènements 
au centre Fitahiana (cérémonies de début/fin 
d’année scolaire, fête de Noël,…) ; il prépare 
actuellement des vidéos de présentation de 
l’ONG EMA destinées à promouvoir nos actions.  
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Ecole Des Parents :  
une rentrée  

sur les chapeaux de roue ! 
 

« Je suis parent, je prends mes responsabili-
tés », tel était le thème de la conférence-débat 
qui s’est tenue le 18 décembre dernier, dans le 
cadre de l’Ecole Des Parents. 
Être parent est à la fois source de joie et … de 
soucis ! C’est l’opinion partagée par la majorité 
des pères et mères de famille présents. De ce 
fait, les conseils des animateurs ont été un en-
couragement et une source de réflexion. Les 
témoignages et les expériences (positives et 
négatives) et les conseils des parents eux-
mêmes sont venus enrichir le débat. 
La conférence prévue initialement fin mars est 
reportée à une autre date compte tenu de l’état 
d’urgence sanitaire dans le pays. Le thème 
abordé sera : « Comment aider mon enfant à 
choisir son orientation scolaire et profession-
nelle ? ». Nouveau grand défi !   
A l’issue de chaque réunion, Mme Tiana, con-
seillère psychologue, accueille en entretien indi-
viduel les parents qui ont besoin d’écoute et de 
conseils.  

Basile, notre menuisier-concierge, père de trois 
grands enfants et Mme Tiana, conseillère psycho-
logue, ont animé la conférence-débat  du 18 dé-
cembre dernier 

CANTINE 
Du poulet à la place du porc : c’est acté ! 
 

Suite à la crise de la viande de porc (difficulté d’approvision-
nement et forte augmentation du prix) nous proposons à nos 
enfants du poulet le jeudi; il est moins cher (de 15%), et l’éle-
vage de poulets de chair est très répandu dans l’île donc nous 
ne risquons pas d’avoir de problèmes d’approvisionnement.   
Ces changements de menus ne datent pas de ces jours-ci 
mais de la fin de l’année scolaire précédente ; nous avons 
donc du recul et constatons que les enfants apprécient le 
poulet, d’ailleurs davantage que le porc qui est souvent très 
gras.  
Le menu du mardi n’a, par contre, pas changé : des boulettes 
à base de viande de zébu accompagnent le riz et les légumes. 

Départ de Mario et arrivée de Dera 
Mario Rasolondraibe, un des membres de 
l’équipe Cuisine depuis octobre 2016, a 
quitté ses collègues début janvier pour re-
joindre le restaurant familial où il a été en-
gagé comme chef-cuisinier. Nous sommes 
heureux pour lui car il va évoluer dans son 
domaine initial.  
 

Son remplaçant se prénomme Dera. Il se 
présente :  
« Je m’appelle Fenodera 
Haja Ravelondraibe, on 
me surnomme Dera. J’ai 
25 ans et je suis père de 
3 enfants.  
C’est par le biais de mon 

frère Jagger et son épouse Rindra 
(l’assistante sociale au Centre) que j’ai ap-
pris que l’on recherchait un nouveau cuisi-
nier. J’ai donc postulé et ai été embauché.  
Travailler au centre Fitahiana est une 
grande opportunité, moi qui cherchais un travail stable depuis 
longtemps. J’apprécie mon travail d’autant que l’équipe de la 
cantine m’a bien accueilli ».  

Mario a quitté le 
Centre en janvier 
dernier pour un 
poste de chef-
cuisinier dans un 
restaurant  

Dera, le nouvel 
aide-cuisinier 

Un beau cadeau à Noël pour Ericka ! 
 

Notre ancienne élève Ericka et son mari Nasaina sont des heureux pa-

rents depuis le 24 décembre 2019 ! Leur fils Miarantsoa Matthieu Fita-

hiana est né la veille de Noël ! Il est en pleine forme et grandit rapide-

ment (en 16 jours, il a pris 1kg !).    

Matthieu dans les bras de sa grand-mère (Mme 

Lalatiana, ancienne femme de ménage au 
centre Fitahiana)) et sa maman Ericka 
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Une travailleuse sociale en stage au centre Fitahiana  
 

Au dernier trimestre 2019, Prisca Randriamanantsoa,  future travailleuse sociale, a effectué un stage au 
Centre ; elle a participé avec joie à la préparation de la rentrée scolaire du 30 octobre, au déroulement du 
quotidien de l’école et aux réunions de jeunesse du mercredi après-midi.  
Avant son départ, Lauriciane, notre chargée de Communication au centre Fitahiana, a recueilli ses impres-
sions :  
« Je m’appelle Prisca, j’ai choisi d’effectuer mon stage dans ce centre parce que j’aime les enfants, j’aime 
aider les personnes démunies ; et le centre Fitahiana est une ONG qui aide ces personnes-là. Je l’ai aussi 
choisi car je voulais améliorer mes compétences en tant que travailleuse sociale. 
Durant mon stage, j’ai pu constater que le centre Fitahiana a pour caractéristique de donner de l’espoir aux enfants démunis : 
l’équipe fait tout son possible pour les aider à surmonter les difficultés (dans leurs études, leur vie personnelle et celle de leur 
familles), chaque enfant est suivi de près.  
Concernant les enfants, ils sont aimables, sociables, polis, serviables, intelligents et courageux…. Je n’ai jamais vu des enfants aussi 
courageux ! De plus, ils respectent les adultes et se respectent entre eux.  
Ce stage au centre Fitahiana m’a permis de renforcer mes capacités, c’est dans ce centre que j’ai appris à m’exprimer publique-
ment. 
Pour terminer, je voudrais remercier les dirigeants ainsi que toute leur équipe pour l’accueil qu’ils m’ont réservé et pour toutes les 
aides qu’ils m’ont apportées durant mon stage ; elles me seront très utiles. » 

Soins/Pansements Médicaux 
 

Honorine ne chôme pas ! 
Au cours des 3 derniers mois, Hono-
rine, notre aide-soignante, a effec-
tué : 

• Prise de paramètres (température 
et poids) d’enfants de 0 à 18 
ans : 355 ; 

• Pansement de plaie diabétique : 
29 ; 

• Pansement de plaies post-
opératoires : 26 ; 

• Pansement plaies : 42 ; 
• Pansement de brûlures : 3 ; 
• Pesée : 27 ; 
• Tests glycémiques : 2 

 

Les patients diabétiques et post-
opératoires sont présents à chaque 
séance (lundi, mercredi et vendredi).  
 

Honorine est très contente car toutes 
les teignes des enfants sont guéries 
et il n’y a pas de nouveaux cas.  

Consultations Médicales 
 

Rapport de Docteur Véronique  
 
 

Durant le 1er trimestre, le nombre de personnes venues en 
consultation a varié de 60 à 100 par semaine. Cette forte 
affluence est due en partie à la saison des pluies plus favo-
rable au développement de maladies affectant l’appareil res-
piratoire (grippes, bronchites, angines, rhinites, …). Des pa-
tients atteints de maladies parasitaires (paludisme, gastro-
entérites, gales, teignes, mycoses), de lombalgies, de scia-
tiques et d’arthrites sont aussi venus se faire soigner. 
 

Les cas nécessitant des traitements spécifiques ont été orien-
tés vers les centres hospitaliers adéquats.  
 

Nous continuons de soutenir certains patients :   
•Fabiola, 5 ans, présentant un syndrome néphrotique : ses 

examens complémentaires ont été pris en charge ; 
•Georges Angelo, 13 ans : son EEG et son bilan cysticer-

cose ont été payés par EMA ; 
•Bernadette, veuve, souffrant d’hypertension :  EMA a ache-

té ses médicaments. 
 

Nous avons à déplorer le décès en janvier d’un de nos pa-
tients, Claude Rakotoseheno, 54 ans : nous financions les 
pansements pour ses escarres. 
 

Le Centre fournit aussi du lait infantile 1er âge aux enfants 
issus de familles nécessiteuses : 

• Tsiaro et Tsaroana, 5 mois ; 
• Christiano et Christiana, 3 mois ; 
• Erica, 3 mois : orpheline de mère. 

DISPENSAIRE 
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Arrivée du nouvel 
infirmier reportée 
 

 

Compte tenu de la fermeture 

des frontières, Timothée 

Gambée, notre nouvel infir-

mier qui devait prendre 

l’avion le 9 avril, est tou-

jours en France. Dès la ré-

ouverture des frontières et 

la reprise des vols vers Madagascar, il pourra 

enfin prendre son poste au centre Fitahiana. 
 

Âgé de 24 ans, Timothée a obtenu son di-

plôme d’infirmier l’an dernier. Il a eu l’occasion 

en novembre 2019 de séjourner avec ses pa-

rents au centre Fitahiana.  

Il avait fait part de ses impressions dans le der-

nier Trait-d’Union et avait conclu par ces mots : 

« J’espère pouvoir revenir bientôt mettre mes 

compétences et mon savoir-faire au service de 

ce Centre. Je vous dis alors à bientôt. » 

Son vœu va donc s’accomplir et l’équipe du 

centre Fitahiana l’attend avec une grande im-

patience ! 

Timothée, notre futur 
infirmier au centre 

Fitahiana 

Dentisterie  
 

Rapport du Dr Malala 
Au cours des 2 premiers mois de l’année, des soins den-
taires ont été programmés pour les écoliers et collégiens 
du centre Fitahiana, la plupart d’entre eux ayant un état 
bucco-dentaire déplorable.  
Les élèves de 6 ans ont fait l’objet d’une attention parti-
culière, les soins effectués ayant pour but de prévenir les 
répercussions sur leur santé en générale et d’empêcher 
un édentement précoce.  
 

Les patients extérieurs sont toujours aussi nombreux à 
venir, l’agenda se remplit très vite avec près de 15 con-
sultations par jour ! 
 
 

Départ du Dr Malala...  
Pour des raisons de santé, le docteur Malala ne poursui-
vra pas sa mission au centre Fitahiana. Merci, chère Doc-
teur Malala, pour votre travail au service des plus néces-
siteux.  
 

 

...et arrivée du Dr Swaleha Abdul  
Kader Rabarison 

Lundi 4 mai, cette jeune diplômée en 
chirurgie-dentaire a commencé sa pé-
riode d’essai de 3 mois au centre Fita-
hiana.  
Nous vous souhaitons la bienvenue, 
chère docteure Swaleha ! 

Soins Ophtalmologiques 
 
Comme annoncé dans le numéro précédent de notre news-letter, 
face aux difficultés pour recruter un ophtalmologue à temps partiel, 
une autre solution a été trouvée : un partenariat avec le « Lions 
Sight First de Madagascar » –LSFM-.  
Il a été convenu que leurs ophtalmologues viendraient 2 fois par 
mois en 2019-2020 puis 2 fois par semaine en 2020-2021 pour 
assurer les soins. 
 
De décembre 2019 à mars 2020, le cabinet d’ophtalmologie a ou-
vert 6 fois avec une moyenne de 36 patients par séance.  
 
55 enfants du centre Fitahiana ont bénéficié de lunettes neuves 
adaptées à leur déficience visuelle.  
   
Une fiche de suivi a été créée afin de connaître au mieux la popula-
tion qui bénéficie de notre aide aux soins ophtalmologiques et de 
cerner ses besoins. 

Depuis novembre 2019, les soins ophtalmo-

logiques sont proposés 2 fois par mois aux 
habitants du quartier et aux enfants du 

centre Fitahiana  

Dr Swaleha, notre nouvelle 
dentiste depuis le 4 mai 2020  
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FERME ‘’MAHAVOKATSOA’’  

Auvent de la porcherie achevé 
 

Après la pose de l’ossature, les ouvriers ont posé la paille sur l’auvent 

destiné à protéger les cochons. Ils peuvent ainsi sortir dehors sans ris-

quer … un coup de soleil ! 

 

Infestation de puces et de rats 
 

Courant mars, notre équipe de la ferme a été confrontée à une invasion de puces ap-

portée par des rats ; ces derniers ont d’ailleurs fait de gros dégâts en s’attaquant no-

tamment aux poutres des maisons et aux câbles. 
 

Des solutions ont dû être mises en place : 

-protection des équipements à l’aide de grillages, 

-placement de la nourriture dans un endroit hermétique, 

-dallage et enduit des murs de la porcherie, 

-blé empoisonné semé mais peu efficace : certains sont 

morts mais les autres, trop malins, n’y touchent plus ! 

-adoption d’un chaton qui devrait être plus efficace dans la 

chasse aux rats. 

  

Récoltes  
 

Courant décembre, des haricots blancs et des pommes de terre ont 

été semés.  

Les premières récoltes de haricots blancs ont eu lieu en mars.  

50 pastèques ont été également récoltées et apportées à la can-

tine du centre Fitahiana. 
 

En avril, le 1
er

 régime de bananes a été coupé et une 1
ère

 récolte 

de goyaves (15 kg) effectuée.  

A ce stade, le nombre de kg de haricots blancs s’élève à 30 

pour 5 kg plantés.  

Elevage  

En décembre, la nouvelle truie a été mise à la reproduction. Par ailleurs, 35 nouveaux pous-

sins pondeurs ont été acquis pour assurer le renouvellement de nos poules.  

Fin janvier, sur les 7 porcelets nés en fin d’année 2019, 3 d’entre eux ont été vendus pour 

630,000 Ariary soit 157,50€, ‘‘ce qui est encourageant’’, commente Victoria Mougenot, la 

cheffe d’exploitation.  

 
En avril, la nouvelle truie acquise en décembre a mis au monde 8 porcelets mais l ’un d’entre 

eux n’a pas survécu (car écrasé par sa mère !). Elle s’occupe bien des survivants. 

Appareils protégés à l’aide 

de grillages 

Poutre rongée par les rats  

Dallage de la porcherie 

Mme Véronique tenant 2 des 
50 pastèques récoltées  

Les 7 porcelets survivants nés en avril  avec leur maman 

1ère récolte : 12 kg  
soit 61 bananes ! 
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ACTIONS AU PROFIT DES ENFANTS DE L’ONG EMA 

Dons pour le dispensaire 
 

Par le biais de Stéphanie Brasco, notre 
représentante régionale Normandie-La 
Manche, nous avons reçu  un don de 
5160 compositions contenant des com-

presses, des pansements et des lin-
gettes d’une valeur de 4128€. 

Merci à Mr 
Patrick Deprez, 
directeur de la 

société Objectif 
Prévention, à 

ses collaborateurs, et plus particulière-
ment à Nathalie Dejardin du départe-
ment Logistique qui a été le point de 

contact dans cette société.  

Foire aux livres des 2 et 3 mai  
annulée 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, la 
Foire organisée chaque année à Saint-Pair
-sur-Mer par Stéphanie et son équipe a dû 
être annulée. 

Tournée 2020 
 

Cette année, la tournée missionnaire au-
ra lieu à l’automne prochain, du 2 oc-
tobre au 3 novembre 2020.   
 

Pasteur Josué Mougenot, le directeur 
du centre Fitahiana, passera dans diffé-

rentes régions de France présenter 
l’avancée de l’œuvre en faveur des en-
fants de la rue et des personnes dému-
nies de la banlieue d’Antananarivo. 
 

Les dates de passage seront communi-

quées lors de notre prochain Trait-
d’Union et sur notre site WEB :  
http://www.ong-ema.fr/. 

Un 2ème Représentant EMA pour la région 
Grand-Est 
 

Depuis le 24 février dernier, nous avons un deuxième représen-
tant pour la région Grand Est. Il se présente :  

 

« Je m’appelle Michaël Laillier et suis pas-
teur des assemblées de Dieu à Sélestat en 
centre-Alsace, Bas-Rhin. Je suis marié à ma 
chère Noémie depuis bientôt 20 ans et nous 
avons 3 enfants, Ruben 13 ans et demi, Sarah 
12 ans et Camille 7 ans. 
 

J’ai connu l’association E.M.A au travers du 
ministère du fondateur de l’œuvre, le pas-
teur François Forschlé, mais aussi du journal 
de nouvelles, le «Trait-d’Union ». 
J’avais déjà eu l’occasion de suivre une pré-
sentation du travail réalisé sur le centre Fita-
hiana par le pasteur François Forschlé lors 

de l’une de ses venues sur l’église de St-Dié-des-Vosges où j’ai 
collaboré pendant 3 ans et où j’ai appris aussi à connaître Fran-
çoise, la première missionnaire du centre Fitahiana. Les photos 
et témoignages apportés lors de cette présentation à St-Dié 
m’avaient déjà fortement interpelé.  
 

L’an dernier, les choses se sont encore un peu plus concrétisées 
quand la proposition nous a été faite de recevoir le pasteur 
François Forschlé pour une présentation de ce travail sur l’église 
de Sélestat. 
 A l’issue de celle-ci, nous sommes allés déjeuner avec lui et 
avons pu échanger ; il m’a alors invité à venir avec lui à Mada-
gascar lors de l’un de ses prochains séjours, et de vivre les 
choses en vrai.  
 

Quelques temps plus tard, alors que je m’apprêtais à appeler 
Guylaine pour connaître les modalités de participation au 
voyage, je reçois un appel du pasteur François qui me propose 
de m’engager au sein de son association. 
 

Depuis, je me suis engagé avec E.M.A en tant que représentant 
régional afin d’avoir mandat pour pouvoir faire connaitre ce 
merveilleux travail au sein de la région Grand-Est et, si possible, 
de permettre à plusieurs encore de faire preuve et générosité et 
de solidarité en apportant un soutien financier. 
 

Nous avons décidé avec notre équipe locale de soutenir l’asso-
ciation EMA de manière concrète en développant un partenariat 
avec celle-ci. (Les choses sont à mettre en place). » 

 

Pasteur Michaël Laillier  

Pasteur Michaël 
Laillier nouveau 

représentant régional 
EMA Grand-Est 

http://www.ong-ema.fr/
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NOS COORDONNÉES :     O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 
 
  À Madagascar :       En France : 

    
          Josué et M-Pascale MOUGENOT 

Responsables du centre Fitahiana 
Guylaine RINALDO 

Directrice Communication 

Lauriciane  NIVOARIMALALA 
Chargée de Communication  

 au centre Fitahiana 

http://www.ong-ema.fr/   
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar 

 https://www.instagram.com/ongema_centrefitahiana/ 

Centre Fitahiana 
BP 14047 Talatamaty 
ANTANANARIVO 105 
Tél : 00 261 202 24 58 77 
fitahiana.communication@fitahiana.mg 

93, avenue de la République 
92120 MONTROUGE 

Tél : 33 (0)1 42 53 70 85 
Service Communication : G. Rinaldo 

Tél : 33 (0)6 23 42 04 87 
ema.paris-communication@ong-ema.fr 

A bientôt. 
Pour l’équipe E.M.A,  

Lauriciane et Guylaine  

ANNONCES 

Nouveaux parrains / Nouvelles marraines 
 

Panneau photos parrains/marraines : 
Au centre Fitahiana, il existe un panneau où les photos des par-

rains/marraines sont affichées. Ce panneau a été placé dans le 

réfectoire de façon à être bien vu des enfants. Aussi, chers NOU-

VEAUX parrains, nous attendons vos photos. Merci de nous 

les faire parvenir de préférence en version électronique. Pour 

ceux qui n’ont pas  internet, envoyez-les nous par voie postale, 

elles seront alors numérisées et réimprimées au format adéquat. 

 

Envoi du courrier postal à vos filleuls:  
Lorsque vos courriers ne comportent pas de chèque, il est préfé-

rable de les adresser directement au centre Fitahiana (sans pas-

ser par Montrouge). Tenez compte des délais qui peuvent aller 

de 10 jours à 2 mois. Il convient de les timbrer au tarif Monde 

(1,40€ en 2020 pour un envoi < 20 g). 

Ordinateurs  
portables 

Nos étudiants  ont besoin 

d’ordinateurs portables. Si 

vous en avez (qui n’ont pas 

plus de 5 ans), vous pouvez 

les leur offrir. Vous pouvez 

également financer leur achat. 

L’ONG EMA RECRUTE  
 

Nous recherchons un couple pour 

aider Josué et M-Pascale Mougenot 

dans le travail administratif et la 

gestion de notre antenne à Mada-

gascar, le centre Fitahiana. 

Si vous êtes intéressés, contactez 

Guylaine, notre directrice Communi-

cation. 

Si vous souhaitez effectuer un don pour soutenir nos 
projets : 

- par chèque : merci de l’adresser à notre siège social à Montrouge, à l’ordre 
de l’ONG Europe Madagascar Afrique ; 
- par virement : Voici nos coordonnées bancaires  :  

IBAN : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82    
Code B.I.C : CRLYFRPP   

Banque : LCL MONTROUGE MAIRIE  (00526). 

Attention :  

L’adresse de Lauriciane, notre chargée de Communication 

au centre Fitahiana, a changé. Pour lui écrire ou lui adresser 

vos e-mails destinés aux filleuls, il faut les envoyer à :  

fitahiana.communication@fitahiana.mg 

 

http://www.ong-ema.fr/
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar
https://www.instagram.com/ongema_centrefitahiana/
https://mailbusiness.ionos.fr/appsuite/?tl=y#
https://mailbusiness.ionos.fr/appsuite/?tl=y#

